
CYCLE D’ÉCHANGES ET 
DE RECONSTRUCTION 

ENTRE FEMMES

Le centre de planning familial Woman’Dō te 
propose de participer à un cycle d’échanges 
et de reconstruction entre femmes.

Où ? 
Les activités se dérouleront à Auderghem. Le 
lieu sera communiqué aux participantes et est 
accessible en transport en commun (STIB). 

Pour qui ?
• Pour des femmes qui ont été victimes de 

violences et qui souhaitent s’impliquer 
dans un travail de reconstruction en 
groupe

• Pour des femmes qui s’engagent à être 
présentes lors de 6 mardis après-midi

• Avoir 18 ans minimum 
 
Combien ça coûte ?
C’est gratuit grâce au soutien d’Equal.brussels. 
 
Intéressée ? 
Contacte-nous par mail ou téléphone (voir info 
ci-dessous) et  nous prévoirons une rencontre 
au centre de planning familial Woman’Dō 
durant la première quinzaine de mai 2022 
pour discuter ensemble et voir si ce groupe te 
correspond. Nombre de places limitées !
 
Une question ?
• Emilie Berghmans : 0472 77 02 08 

emilie.berghmans@womando.be
• Maëlle Prémont : 0493 14 83 19               

maelle.premont@womando.be

C’est quoi ?

Comment se protéger contre les violences 
faites aux femmes (psychologiques, 
physiques ou sexuelles) ? Comment se 
reconstruire par la suite ? Comment 
prendre soin de soi en tant que femme ? 
Quels sont mes droits ? 
Tu te sens concernée par ces questions et 
tu as envie de partager autour de cela ?
Le centre de planning familial Woman’Dō 
te propose 6 moments d’échanges avec 
d’autres femmes sur ces sujets, dans un 
climat de confiance et de sécurité. Nous 
échangerons et partagerons par la parole, 
la créativité et des activités corporelles.

Concrètement, dans 
quoi je m’implique ? 

Nous te proposons de se réunir 6 mardis 
après-midi, pendant 3h, avec un groupe 
d’environ 10 femmes, aux dates suivantes : 

• Le mardi 24 mai 2022 de 12h30 à 15h30 

• Le mardi 31 mai 2022 de 12h30 à 15h30 

• Le mardi 7 juin 2022 de 12h30 à 15h30 

• Le mardi 14 juin 2022 de 12h30 à 15h30 

• Le mardi 21 juin 2022 de 12h30 à 15h30 

• Le mardi 28 juin 2022 de 12h30 à 15h30


